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aux mille et une interprétations,
a:vec les «dossiers des ballets roses.

dernière <::0nversati0n ave<:: son èp01Jse.
Pour le psy.<::hiatre bruxell0is1 André Pinon,
c'est pire. Ce dialogue entre lui-même et
sa femme Josiane Jeuniau est le point

de départ d'une affaire q,ui transfo,rmera la
Belgique de ce pays paisible de la lilière et
des frites en une nati0n de complots, d'in

trigues, de meurtres non résolus et de
part0uzes. C'est ici, sur les rives dû

lac de @env.al que commence,
le 30 août 1979, I'histoire

des ballets roses.

La fine fleur du royaume
• ré Pinon joue avec un s.ty-

lo voyat vant
la bouche 1me,

<::0mme • • -ce
qu'il est effècstJv,ement.
Trois cents mètres plus
loin, un détective enre
gistre la conversation

agnétique.
à la James
rès que le

.- · <::0u · · · • · rs plus tôt

mz homme en
divorce se rappelle

souvent presque littèralement tle 1

Qu'il-soit impossible
ne signifie pas qu 'dle a

Confrontée à cette affirmation
la Belgique se cdébat cdepuis vingt ans
- Tu m'as dit q,ue tu l'avais fait. Tu l'as fait •

non? Je dois savoir.
- Non, je Re l'ai' pas fait.

s, tu m'as c!Jit que tu
, t, tu me <?lis qae tu n

- 'une m'as pas
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Des ballets roses au témoignage d1X1
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malfai
tard, l'on s'intéresse bea
Un PV établi par la
'liueurs_ciu Brabantwal
ly De Pauw avait ver
une affaire de chanta
vidëo sur laquelle on
d'une partouze avec d
leurdépart de Paris, Jacque
Dewit ont affirmé avoir u
cassette dans leurco.ffrè. Bi
deux n'ait été fortuné, le c
juste avant d'être assassi · 1

domaine prestigieux dans
Élise Dewit travaillait au ca
vin CVP bruxellois, intime
hypothèse est la bonne, rest
fois comment les Tueurs
que \e couple allait s'arrête
Fourez n'y allait jamais prendre de l'essen
ce. 'Sur cette objection, 1 · tice clôt la
piste. Au sein de la BSR 'avre éclate
uneguerreentre lespartisan détracteurs.
Lie procureur Deprêtre -en lui -,r.idicU-
lise les enquêteurs de la qui veulent
étab)ir un ilien entre les T.ue d',extr,ême-
droité ou les ballets roses, et trouv.e un al.lié
en leur chef, Jean-Lue IDùterrne. Il renvoie
les enquêteurs perturbateurs.
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s'agit
p plus
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call-girls, appelée
voyagent dans le
Eurosystems pour

oudiens. En 1979,
ar une faillite qui
miJliards de nos
qu'E;urosyst.ems a
milliards en "com

missions".
L'une de · · les est diFigée par un

h s•proche dufront de la
J le Bonvoisintrempe, lui
a comme d'haJ,itude. Le
p it un lobbying intensif
a iens. Presgue tous les-noms
du dossier Pinon réapparaissent d'une ma
nière ou d'une autre dans les constructions
commerciales gravitant autour d'Eurosys
tems. Et inversement. Christine D.oret avait
dës ine Tania ou 'Po;mia

c des partouzes. Le
égalementparmi ses
de Roger Boas, la
uelle avait obtenu

un contrat de défense
controversé de 24
milliards pour des
blindés. Israel Fortu
natoavait été pendant
des années la maî
tresse de B.oas, qui
lui-même 'était un
ami très pr.oche de
VdB.

En 19iZ9, l'une des
call-girls, Lydia
Montaricourt, re

irection du

davre
d emcnt
d' landNewPost,pendu
d :. était un personnage

. · , · ' P. infiltrait la sécuritéde
T as à subtiliser des télex

AN. En dehors de Be,
chargé de l 'af;faire - et

l :llois Jean-Pierre Jaspar,
croit au meurtre. Le commis

ire :. judiciaire (PJ),
Gi ier sur
1 a coréie
à courte.

batinus
avait déposé pJainte
auprès de la gendar
merie pour "menaces
demort dans le cadre
où dossier Pinon".
Dans ses affaires
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teje ne te croie
p ...

Doret :
aulfes)Ma'
cegenre d
ces milieu
alors.

Garot : Non, vraimentpas (... )
D.or-et : Certains en sont morts. C'est

vrdi... · · -
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[I] Christophe Dejours, Souffrance en France
- la bonalisation de l'injustice sociale, Seuil o
1998.
[2] Regina Louf, Silence, on tue des enfants ,
éditions Mols 1998. '
[3)XI, une affaire d'Élat ?,Annemic Bullé &
Douglas de Coninck, février 1998. Dossier
disponible au prix de 1001b à l'asbl Pour g
vérité, BP 108 1050 Ixelles 1.
[A] Chronique Féministen"64, avril mai 199g.
[5] James 1'obin, ex-conseiller de JF. Ken
nedy, économiste keynesien, inventeur en "2
1978 d'un projet de réforme monétaire inter.
nationale qui lui a valu le prixNobel d'écono- Q;
mie en 1981 mais qui n'a Jamais été mis en
pratique, li est auteur noJlWIJlent d'un artielè ~
traduit en français : Commentglisser quelques
grains de sable dans les rouages de la spéc. 5
lation internationale, in Problèmes éconon,;. ~z
ques n°2429, 21 juin 1995. Voir aussi Éric
Toussaint; La bourse 011 la vie, éditions Lue
Pire, 1998, p.329.

fortqu'eux, ils nous trouveront des solutions
miraculeuses qu'ils disaient hier impossi
bics. Aujourd'hui, ils pourraient, si nous le
voulions, écouter l'économiste prix Nobel
James Tobin [5] et inventer le monde-provi
dence.

Inversément, plus nous croyons à leur
science et à leur économie, plus ils vont
resterconvaincus que tout leur est permis et
continuerà nous faire accepter des plans de
société toujours pires.
C'est sans doute la clé qui dénoue le

nœud : il ne faut pas les croire. C'est nous
qui savons. Notre savoir, c'est notre désir.
Et notre désir à nous n'est pas un désir de
mal.
C'est nous qui désirons être solidaires.
Solidaires, par exemple, dans la grève du

schtroumpf grognon cloné. Nos propres
syndicats en ont pour le moment une peur
bleue (c'est le cas de le dire) et ils nous
divisent, ils nous gèrent comme de bons
chiens de berger gèrent un grand 1roupea11 :
le onze septembre 98, la manifestation des

chômeurs et autres allocataires
sociaux a eu lieu durant un jour
de travail et il n'y a eu aucun
appel à la grève et à rejoindre
les non-travailleurs ce jour là;
ne serait-ce qu'un seul jour! Si
bien que les travailleurs, non
seulement ont souffen ce jour
là comme les autres, mais doi
vent aussi se prendre la hargne
de la part des non-travailleurs
qui une fois de plus se sentent
largués ! Les syndicats peuvent
étre fiers; ils ont maintenu la
paix sociale.

Certes. mes professeurs se
sont trompés etje me suis trom
pée avec eux en imaginant que
la démocratie était là et pour
toujours ; mais à me faire goù
ter et panager leur illusion, ils
m'ont appris quelque chose de
plus important. Je sais où est le
bien, et si je suis aussi süre de
ne jamais l'oublier, c'est parce
que le souvenir du bien est tom
simplement meilleur que l'ha
bitude du mal.

Pur hédonisme.

L'émulation
compétitive

en néolibéralisme
triomphant
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impunis, si ce sont des gens au pouvoirqui
les commettent. Cc n'estpas notre problème
non plus I Et pourtant nous ne sommes
absolument pas d'accord avec tout cela.
Nous passons desjournées entières à n'être
pas d'accord. Nous n'avons pas d'altemati•
ve, mais nous ne sommes pas d'accord.
Finalement, le peuple belge, on dirait un
clonage du schtroumpf grognon.
Moi, j'aime bien le schtroumpfgrognon.
Nous devons travailler plus cl pour des

queues de cerises, sous la menace de perdre
notre emploi, parce que nous avons le tort
de croire aux fadaises-de l'élite du cynisme.
Mais.maintenant, comme vous savez que le
cynisme est au pouvoir el non la science,
vous savez que la meilleure chose à faire
devant les économistes c'est de se boucher
les oreilles. Vous verrez que si nous conti
nuons à ne rien chercher à comprendre à
leur, pseu·do,-science et•à seulement crierplus

stratégie et
conscience de nous-même
La banalisation du mal provient du pou

voir et de ses médias, et non pas du coeur
humain. En effet, les gens spontanément
sadiques ou cyniques sont plutôt rares ;
mais, en ce moment, ce sont eux qui s'en
traident pour arriver au pouvoir en en ex
cluant les autres.

Or, on nous fait croire le contraire: on
nous fait croire que nous avons besoin
d'Autorité parce que nous sommes trop
mauvais, trop ignorants de la Science Eco
nomique, trop enfants gâtés pour nous gou
verner nous-mêmes.

Résultatde leurbonnegouvernance : nous
devons passer notre chemin devant des SDF
et des mendiants. Comment vont-ils vivre?
Ah bon, ce n'est pas notre problème! Nous
devons passer notre chemin devant les pho
tocopiesdesphotosd'enfantsdisparus. Va+
on les retrouver ou tomber encore sur des
réseaux intouchables? Les pires crimes sont

Régina a exactement la même voix que sa
belle-sœur. Celle-ci vient souvent chez
Regina et son mari s'appelle Guy. Elle a
donc pu un jour donner un .coup de fil a
moureux et piwfaitement légitime à son
Guy; et ce coup de fil était sur écoute.

Croyants et incroyants
Actuellement, tous ceux qui croient en la

vérité du témoignage de Regina Loufet qui
le disent subissent des disqualifications dans
la presse, un examen de leur vie privée, des
pressions sur leur carrière: journalistes
[Michel BouffiouxdeTélémoustique,Anne
Marie Bulté et Douglas De Coninck du
Morgen, ainsi que le rédacteur en chef du
Morgen, Yves Desmet), psychiatres (Dr.
Marc Reisinger), gendarmes (Patrick De
Baets, Aimé Bille), magistrats (le juge
Conerotte, le procureur du roi Michel Bour
le). Et pourtant, elle n'a rien d'une affabu
latrice et, seuls, la croient mythomane ou
menteuse, ceux qui n'ont pas lu la brochure
de l'asb! Pour la vériténi son livre.

Parmi les "incroyants",
citons un certain gendarme
Eddy qui a décidé d'appeler
le souteneur et les clients de
Regina "ses amants" et de
lui demander si elle n'avait
pas eu du plaisir avec eux :
le juge d'instruction Van
Espen, le commandant de
gendarmerie Duterme, le
député PS Claude Eerdekens
(interviewé dans le Soir
illustré du 21 /I0/98 pour
réclamerdessanct ionsdisci
plinaires et judiciaires con•
tre tous ceux qui se sont
adressés à la presse avant
lui), les réalisateurs de l'é
mission "Au nom de la Loi"
Michel Hucomc et Gérard
Rogge, le journaliste Frank
De Moor du Knack. De
Moor neconnait personnel
lement aucun des témoinsK.
Commes'il avait la science
infuse, il refusemêmedeme
parler [2/p.289&274].

Quand on songe au suc
cès des expressions "croy
ants" contre "incroyantS", la
conclusion s'impose: l'af
faire des X est une méga-affaire Dreyfus,
une affaire Dreyfus au cube, une affaire
Dreyfus exposant trois.

Elle o'jjpose la nouvelle extrême-droite
banalisée, le nouveau nazismeméconnaissa
ble, et... la démocratie de demain, ou d'a
près-demain.

Actuellement déjà, nous apprenons la
disparition d'autres enfants.
Or, Regina a dit en février 98 [3/p.29]:

Je ne, suis pas allée de, mon propre gré à
Neufchâteau [...] Ce qui me motive actuel
lement àfaire entendre 1110 voix, c'est ma
crainteque l'affaireDutroxnedevienneun
accident de parcours. Si les réseaux survi
vent à ceci, alors tout est permis. Alors, à
nouveau. 1111 grand nombre de jeunes victi
mes vont tomber et - plus grave - aucune
d'entre elles 11 'osera plus parler au cours
des vingtprochaines années.

C'est à n'en plus dormir.
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Le livre au tit t
aux relents p
Selon 1.'0US, en quoi le titre du livre de

Regina L.ouf, Silence, on tue des enfants!;
est-.ilplus.racoleur queL ':Bnq,11ê1e,111anipulée
ou même que les 'Égouts du Royaume de
l'auteur homon,yme et ami de Gérw:d Rog
ge?

l:.e livrees.tp,omographique ! Ah tiens, on'
n'avait pas remarqué et pourtanton l'a lu
attentivement. Mus par une intuition toute
féminine, nous nous ruons sur le premier
dito qui Ir-aine sur l'étagère poussiéreuse.
Nous l'ouvrons 'à la page POR, et là, les
bras nous en tombent. u nom de 'la loi a
raison. Le livre est bel et bien pom'agraph'i
gue. er. : Larousse Illustré, 1992 : pornogra
phie: ,nf, du grec porné (prostituée)et gra
phein (décrire). ,11 estfodiscu1àble qlJe R!lgi-
na Louf raconte, dans son livre, comment
elle a été soumise à Ia prostitution pendant
des années.

Maître Hîrsch
nous ment 1

Qui va croire qu'une erifa/1/

e 9, 10, 11, 12ans va accou
her quatrefois et que quatre
oisentreses 9 ans et ses 13-14
ns, ellevamettreau mondeun
ébê [...] tout en dllant à
' ole, 10111 en ayant des

mes notes [..,) et que ces
its enfants vontêtre assassi

ui?
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ans•.
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d'un.
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' ,u'on faisse
ut aussi que
lu_i deMon-

-sieu cel i-ci en ait pris
enir au livre deMon

L'Enquête Manipulée, il est
uteur n'a pas eu la rigueur,et,

l'honn..êteté que requiert tout travail d'in
v.estigatien journalistique. Nous renvoyons
les lecteurs à la page 209 " pour
qu'ils constatentdevisu lepat tage
d'un procès vecbal d'ayditi gina
Lo.uf(1).
Regina Loufn'était peut-être que l'arbre

qui cache la forêt. Et l'on a abattu, sous nos
yeux horrifiés, le lrêle bouleauqui tentaitde
résister au cyclone médiatique. La forêt
s'offre mainJenant à notre vue. En fait de
forêt, c'est pluiôt de jungle dont il faudrait
p_arler. l':Jnejungle dont nous n'avons pas le
mode d'emploi, mais dont no.us savons que.
de très courageux explorateursn'en sentp,as
sonis indemnes.

place à
lui-m'êm'e,
ieuxpacte
de ladite

slatifljudi
eEconomie.

Mmle/ i,je vsa@te!
Il fut un temps où nc réc :.:. omde laLoi. Nous étions plus jeunes.
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La commjsslo11 outro:Ux
s'enflamme

une amnésie de plus d'un an

Pendant ce temps, 011 Parlement, la
Commission Dutroux s'enflamme [ ...] cer
tains commissaires partent à la recherche
tlu gr.and réseau el desprotections. Les
médias relayent.
(extrait d'interview) Marc 'Verwilgf,i._en :

Je cro]s que nous devons poursuivre, jus
qu 'àla;/in. la.pistedesprotectionséventuel
les soit pour la confirmer soi/ pour: l'mfir-
mer.

Journaliste : L 'audition du juge Cont1e
ro11e vous a conforté dans cettethèse (fll 'il
y avait des prolectionsdans ce dossier ?

Marc Verwilghen: JI m'a convaincu par
son explicafio>z,

Eerdekens craint l'indigence
Nous sommes en droi.rde nous demander

pourquoj cet ex-chevalier Ajax a jeté sa
cotte aux orties. Réponse. Les nou-veUes fü
dispositions en matière de cumul des man- I
dais ne permettent désormais plus d'aussi S;.
plantureuses rentréesqu'auparavant. En bon
socialiste qu'il est, Mr Eerdekens craim ;;
1' indigenceEla siènnc). Pourgarder le mëme !ît
standing de vie, il va falloir qu'il se bou"e ~
le train. n décide donc de u;oqu.ersa a0ue de o:
mailles contre uhe robe noire d'avocat plus ~
confortableà porter. Pour s'attirer les bon- ~
nes grâces de la magistrature liégeoise (et -
d"nutres), il adopte désormais un profil bl!S, c.i:µ.,:

sans oraindœ, une seule sec.onde, de se _
renier. z

En septembre 1997, le juge Langlois
écartedéfinitivement l'adjudantDe Baets et

son adjoint. A 11ssitût les deux gen
darmes auraient présenté des docu
ments provenant du dossier à des
journolistes et â des parlementaires

Pl.us d'un ar;i après lc,s faits, Mon
sieur Eerdekens se souvientquon a
essayé de "tuyauter" un ou des mem
bres de la Commission '.Dutroux. 'La
réunion inform.:ille a eu lieu .chez, un
journaliste qui avait offert ses servi
ces de médiadon. S'y trouvaient en
présence, outre le journaliste. Mr
Eerdekens (PS), Patrick Moriau (PS),
l'adjudant De Baets et son collègue
Bille. Ces deux derniers veulent
simplementconvaincredesparlemen
taires socialistes qu'ils ne sont pas
les monteurs de l'affaire Di Rupo.
Monsieur Eerdekcns prétend. au

jourd'lilli, qu·e les gendarmes ne se
sont pas contentés de leur momrer
une copie du rapport Internet de
N'affaireDi Rupo,mais qu 'ils avaient
aussi amené des pJeces du dossier
instruit à Neufchâteau. A ce jour, les
cinq comploteurs ont tous été enten
dus par la J.usticc. Mais on à préféré
ne retenir que la par.oie du seul Mr
Eerèlèkens contre celle des quatre
autres qui, ni.ent av.oir vu ou été en
possessiondes fameux PX/s de Neuf

châleau. Gela a permis d'inculper l.es lrop
zélés gendarmes pour violation du secret de
l'i.nstruction, A ·quand .une émission d'Au
nom de la /-oi, sobremeni fntiwlée Pour en ~
finir avecDeBaets et Bille ?

Monsieur- Bourlet
est bavard

dlavoirmanipulé certains témoins en or.ien
lant les- in1erroga1oires.

Ndlr: que l'on se sou.vienne que toutes
les nuditions·ont été enregistrées sur casset
tes vidéo et que, dès lors, il semble impro
bable voire impossible que des enquêteurs
aient pris le risque de manipuler des té
moins.

Toujours selon Monsieur [!)awant, le
Proeureurdu Roi de Neufchâteau, Monsieur
B.ourlet, emporté,par sa conviction intimeet
tuyautépar certains éléments dela gendar
merie aurait parlé à des journalistes mais
aussi à des parents d'enfancs disparus et à
leurs avocats. Il l,eur aurait dit des choses
qui dépassaient l'état réel de l'avancement
des enquêtes·ditigentées àNe11fchdteau.

Question: Pourquoi si l'on a accepté de
la part du juge langlois le fait qu'il ait auto-

risé des fuites vers la presse, fau1-il brocar
derMonsieurBourlet, qui somme toute, a,
jusqu'à présent, très bien fait son· boulot?

Le rôle
du magistrat national

René-PhilippeDawant : Commentunseul
adjudant peut-il en arriver à diriger à lui
seul rom un service? [...]certains éléments
de lagendarmerieontjouécettecarteen se
disant qu'ils échapperaient ainsi à leurs
responsabilités. Quels sont ces éléments?
[...] el} c/zerc/fam 1111 peu dans l'entourage
de l 'Etat-majo_r., du BC.R,, mais aussi... la
rôle du niagistraz national g_ui 11 'est pas
11égligea8le dans cetteaffaire...
Et pourcause ! Le magistrat national Van

floorcn a assisté à desauditions des u!moms
X,

Il sait donc qu'elles se s_ont déroulées-de
manière tout à fait incr,itiquable.
C'est pourquoi il n'est pas inutile de le

disqual i lier (préventivement).

Le procureur général
monte au créneau...

De eaets et Bille :
la thèse de Monsieur: oawant
LI s',agirait, eil l'oac_u'rren'ce, plutôbâ't1n·e

hypothèse. Selon MonsieurDawant l'adju
dant De B.aets, bien· que n'ayant aucune
expérience des affaires de mœurs, va obtenir
de sa hiérarchie de pouvoir traiter les-affai
res X MonsieurDe Baets est connu pour
I 'exrrèm·e oon1péten·cre dont il a fait preuve
dans d'autres dossiers. La gendanner.ie a
toutmisé surcethomme, et, en lui conférant
tous les pouvoirs, elle espère, ainsj, panvenir
Haire 0ublier le fiascode l'opération ©lhel
Jo.
Lorsque le juge Langlois reprendra le

dossier d'instruction, il détouvrira une
cellule d'enquête complètement sous l'em
prisede De Baetset fonctionnant comme un
"électron fou". De Baets est soupçonne

Enversetcontretous, ReginaLof, soute
'eparunepoignéedejournalistespersiste
a prétendre que l'enquête a été étouffée et
que les bourreaux, membres de la haute
société, courent toujours.
Face àde telles accusations mensongères,

pour la première fois, le sommet du pouvoir
judiciaire sort de sa réserve.
MonsieurVanOudenhove :J'ail'impres

s1on que d'aucuns ont saisi figecasicin d.e
cette malheureuse affaire Dutroux pour
mettre en cause l'ensemble de l'institution
judiciaire voire m_ëme l'intégrité de la ma
gstrature.
nêved'arualg~mes. Loindenoüs, l'envie

de nousfaire lesapologues de cette corpora
ton, mais nous concédons volontiers que
toute la magistrature n'est pas corrompue
et/ou incompétente. Cependant, il est impor
ant de souligner que certains de ses
memb11.cs_on'.largementcpntribuéà~(,'
sa mauvaise image. Que l'on se sou- , , ,
vienne de ta rigoureuse froideur de t 4/} , 4l 10 1
MmeDoutrèwe, des agissements très
pe.uoi'thodoxesèle MessieursSchmi~z, ---~
et De la B,rass·ine. de la c-urieuse-~
façon dont Monsieur A:grteessens a , ~r. ·
pù. tran_qu'lllemcnt, po.u'rslliVrcsacar,- ·' ,, {J, : '/i ' ~ · ry,
rière (il est actll'eilemem prel)1ier •
avocat à la €ourd'Appel de Mons), ----- -
al.ers qu'il avait,.du \emps où il ê1ail-~
juge au Tribunal de la Jeunesse de rg ([, (] " [],

Nivelles, joué un rôl.e central, dans~ ~. · ~
une -sordide h'istoire de ballet rose ~ =---------....__,

(affaire P,i'nOn)(,2), protégé par sa r::;-,...-,,-.-,_,......,,.. ======
hi'é'rucryie~Mr1Deprê1re); q\lei'onse-·
sovytsrne de, est awve mweisra (j) Tl 7) 77, 7j 77, ,
gantois, qui, il y a quelques années, ' ' '{ 6
avait gentiment occi son épouse. Il
serait grand temps que tous ceux qui-
pr,omulguent les lois ainsi que tous
ceux qui sont chargés de les faire ', 1 'f, 4T

1
'f[. , r,r, · ,

appliquer, lesrespectenteux-mêmes ! 1 {J, • o' ~, (f
Curieux pays, tout de même, que ......,......,._,..--, •

la Belgique, où l"on harcèle, en toute-,,--=c---------
légalité, des chômeur(euse)s qui, · . , .
ayant out perdu oupresque, estiment {[l 1 1[l l[ '_([, '[[, [} '[f,
avoir encore le dro11 à une vie affec- o'. t1, (f
cive et où, dans le méme temps, on
laiss.e vaquer à leurs inavouables et
secrètes occupations des malfrats en col
blanc que leur posirion solii,àle immunise
naturellement.
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Mais, malgré les difficultés,
tes pr.pblèmes, ·les crises... o,u
''gràoe" àeux, cette aveptl1re cle
cinq années qui a entamé son
an 6 en septembre 1998 (et ce
,sur des bases inédites puisque
les ''fondateurs" du projet vont
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ou â gran de reins pragmarigües. pour
Cinë[ Les 'éditions du Monde Libertaire s'en échappêr, ne soit pas

liberiaire 'est ih émaillé de gu~lques t!l11;1pêt!lS.
lancée dans laver re ''une et Alternative Li ertair-e ~dirent .La révolution, celle des
éducation à et par fa lîberté', b h bil 1 · • choses et de la vie, sera 1011-
l'égalit!i, l'e11traide, l'autoges- Ufl€ roc ure an Sur es etnq premie·re-s jot:lrs à ce prix, et s'il convient
tion et la citoyenneté avec années de l'école libertaire Bonaventure. de tout faire peur eh m'inimi-
pour tout bagageun caur gros E • d' • d · M h • • ser le co_llt, il c·onv,ient égale
comme ça de révoltes et d'es- n gu1se llltr© UCtlOll. Orceau C 01S1... ment de savoir que la Hbené•
poirs, etsaseulevolonté, taraudée de do.utes mollets. C.ar il a fallu constamment parer-au se-paiera 1e.µjours au prix fort de la peur, du
et de peurs, de mettre ses rêves en actes. plus pressé. Ec.oper pour ne pas couler. Éva- tâtonnement et de l'.eftort.

Une petite île perdue au fin fond de la cuerdesoi-disantaccessoirespour préserver Les moments, fréquerits, intenses, immen
Charente maritime, une pepulation rurale .de soi-disant essentiels. Faire le pari de... ses, lumineux, inoubliables... de bon.heur de
cul terteuse en diable et à cent mille lieues Plnticipcrsur ... Tcnirettenirencoreunfront ces cinq premières années d'aventure bona
de toute tradition de luttes, ui,t marché de où à peine un problème se rrouvait en passe venturienne n'auront donc pas été sans
l'alternative inexistant, un nombre de pa- d'être résolu que dix autres surgissaient à erreurs, sans insuffisances, sans souffrali-
rents et d'enfaQ\s. susceptib)es de \en.ter l'horizon. Payer et repayer cent fois le prix ces... mais... !
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FRANCE/ SANS-PAPIERS...

Trouver un secand sauftle !

COLLECTIF CONTRE LES EXPULSIONS

so ans des Droits de l'Homme
La Belgique sable le champagne, mais c'est le sang qui coule...
Ce jeudi 10 décembre vers 17h15, une trentaine de personnes ont mené une

actiondevant leparlement belge. Un calicot portant la mention 50ansde Droitsde
l'Homme: la Belgique sabre le champagne, mais c'est le sang qui coule... a été
déployé sur les grilles devanr l'édifice et du sang a été répandu à l'entrée du
parlement, symbolisant le sang des victimes sans papiers sur les mains de nos
gouvernants. L'action a duré une dizaine de minutes, au bout desquelles la
gendarmerie est inter:venuede manière violente. Une vingtaine de personnesont été
arrêtées,
Cette action suivait la conférence de pressedu CCE, qui présentait différentscas

de violencecontre des détenus sans papiers. Parmi ceux-ci, Blandine Kaniki. Cette
congolaise, enceinte depuis quatre mois, a fait une fausse couche suite aux
violences subies le 31 octobre lors d'une expédition punitive de la gendarmerie
contre les détenus du centre de rapatriement 127 bis à Steenokkerzeel. La
conférence vlsait aussi àdénoncer lesviolences subiespar une jeune sierra-léonaise
(I9 ans) au centre pour illégaux de Bruges, voici deux semaines, et sonmaintien
en cellule d'isolement pendant six jours. ...

Les violencescontre les sans-papiers dans les centres fermés se sont intensifiées
depuis le meurtre de SemiraAdamu le 22 septembre. Ces violencessont systémati
quement couvertes par le ministre de l'Intérieur, car elles sont partie intégrante de
sa politiqued'immigration. .

La violence et la terreurne sont pas la seule politique possible. Le CCE exige
1 arrêt immédiat des expulsions, la suppression des camps de détention pour
étrangers et la régularisation immédiate de tous les sans-papiers.

k collectif contre les expulsions
167 rue de la Victoire, 1060 Bruxelles, tél 02/539.04.55, fax 02/779..59.00

quelles le pouvoir pourrait plus facilement
négocier.

Pour préserver co0te que co0te l'unité
avec les organisationsde soutien, des collec
tifs de la coordination nationale (Lille,
troisième collectif, colleetif du 93...) ont
préféré divisercette de111ière en remettanten
cause les revendications jusqu'alors portées
par le mouvement (Des papiers pourtous, la
carte de l O ans...). Ces organisations les
jugeaientttop radicales. Au cours du temps
la situation n'a fait que se dégrader. Ainsi,
cet été, lors de la grève de la faim des Bati
gnoles, organisée par les membres du Troi
sième collectifde sans-papiers à Paris, nous
avons assisté à un net recul qualitatifde la
lutte. L'un des porte-paroles des grévistes
déclarait qu'il ne luttait plus pour la régula
risation de tous les membres du collectifen
question, mais demandait une révision des
critères. Exit la revendication Des papiers
pour tous. D'une part, cela signifiait l'écla
tement du mouvement entre les différents
collectifs et d'autre part, on acceptait de
négocier les critères. De même, à Orléans,
un des porte-paroles du collectifoccupant le
parvis de la cathédrale se défendait de de
mander une régularisation aveugle. Autre
ment dit, on menait également à bas la
revendication Des papierspour tous et l'on
demandait seulement au Préfet d'être plus
magnanime ; de là à rentrer dans la logique
du cas par cas il n'y a qu'un pas...

C'est dans ce contex
te que quelques sans
papiersdécidèrentd'oc
cuper N'Ambassade du
Vatican à Paris pour
tenter de contre-balan
cer cette évolution et
tenter de remettre en
avant les axes de lutte
ayant fait l'unité du
mouvement : des pa
piers pour tous, le refus
du cas par cas et la
revendication de la
carte de 10 ans pour ~
tous. Malgré un très
faible soutien de la pan
de la Coordination na- ~
tionaledessans-papiers
des organisations é,
associations, le cou, s
médiatique fut une ~
réussite dans la mesure
où de nouveau on pu ;<;
remettre ces revendica
tionsà l'ordre du jour. z

Division !îl
élu mouvement
Onpeut mEme parler I:=

d'un éclatement de i
celui-ci. On assiste à E
unemultitude degrèves

En France, depuis plus d'un an, le mouvement des sans-papiers traverse une crise.
sanl, et mettre tout le monde en position
d'attente. Force est de constater que la
mancuvre a bien fonctionné ! La coordina
tion, empêtrée dans ses débats de fonction
nement, n'a pu réellement relancer one
dynamiquecollective,d'imposerune régula
risation globale. Seules, des manifestations
nationales mensuelles étaient proposées à
l'ensemble des collectifs. Cette stratégie
n'est bien évidemment pas à la hauteur de
l'enjeu de la lune.

Affaiblir la coordination
des sans-papiers

Face à ces faiblesses politiques de la
coordination, les organisations de soutien
(partis, syndicats, associations antiracistes :
satellites de la gauche) ont pu prendre de
plus en plus de poids au seinde la coordina
tion. Cela s'est particulièrement manifesté
ennovembre 1997à propos de l'opportunité
de signer ou non le tract des organisations
appelant à la manifestation du 22. À l'épo
que, plusieurs organisations, associations
antiracistes œuvraient pour revenir sur le
devant de la scèneoccupépar le mouvement
des sans-papiers. L'objectifde cette mani
festation était d'affaiblir la coordination
nationale en organisant une manifestation
nationale plus importante que celle prévue
par cette dernière le Ier novembre et ainsi
remettre en position dominante les associa
tions et organisations antiracistes avec les-

L es problèmes qui ont abouti à la
crise actuelle trouvent leurorigine
dans les difficultés rencontréespar
le mouvement des sans-papiers à

"gérer" l'arrivée de la gauche au pouvoir.
Ce phénomène est d'ailleurs partagé par, la
plupart des mouvements sociaux. En effet,
autant il est simple de se mobilisercontre un
gouvernement de droite ; les organisations
de gauche, les syndicats, les associations
antiracistes et autres soutiennent les mouve
ments avant tout pour des considérations
tactiquesdéterminéesen fonctiondes straté
gies électorales.

Lorsque la gauche gagne les élections la
situation se complique pour plusieurs rai
sons. Tout d'abord le mythe de la gauche
continuede faire ses ravages ; les illusions
vont bon train, même au sein des mouve
ments. En outre, le PS, de par sa culture,
souhaite contrôler les mouvements et ainsi
recherche des "pompiers" afin de pouvoir
casser la dynamique en divisant les mouve
ments. C'est dans cette logique qu'a été
organisée fa marche ô'A:ngoulême et que
furent reçus les marcheurs à Matignon en
juin 97. Enfin les organisations de gauche
où s'y rattachant remettent en cause leur
soutien qui devient de plus en plus parcimo
nieux. Leur fonction principale dans ce
cadreestd'essayer d'infléchir les axes et les
méthodes de luttes afin que le pouvoirpuis
se négocier avec les représentants du mou
vement et, en fin de
compte, appliquer ce
que la droite a mis en
ceuvre par rapport à
l'immigration en géné
ral. En effet, il faut bien
admettre qu'un large
consensus se dessine
entre la droite et la
gauche à propos de
l'immigration. De toute
manière, chacun de ces
courants politiques se
réfère aux accords de
Schengenet de Dublin
qui sont fondés idéolo
giquement sur le diffé
rentialisme. Les plus
"progressistes" (la gau
che socialiste, SOS
Racisme...) reposant la
politique des quotas,
c'est-à-dire renforçant
le caractère utilitariste
(économique) de l'im
migration.
Ainsi la circulaire

Chevènement, "obte
nue" après la marche
d'Angoulême, avait
pour fonction de diviser
le mouvement, d'isoler
les personnes le compo
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Des paaiers pour toulte)s
Déjà la lé· )n 'ation sans-papiers me fait frémir, mais, cela c'est un autre débat.

U 111, e. Je rends une c.ation, de mises au point, de.modération, de Un mati n à
visit 'contrelesexpul- solidarité, de division, des témoignages l'h§pital s ' au
sron , e · · d'i!fllitjé•fusentdc partout. Vivreeo•rtsistant vieux màro i ftt
peu u ou(ésisterpourvM1e ! Jen'endéb.;itt~i pas. le week-en a se

ICcS.trtmvais cou Je m'accroche el continue à pour:suivre tro.uve dans ,il
.rais la légitimité ti ma visite quotidienne, des liens sec tissent voit ses co, es
vo'ir la tête de e entre eux et moi. lis deviennent Ahmed, coulent. n v I iseavec.eu>X·,
taine presse d éc Jamal, Patrice, Victorine, BFigitte, Jaelcy, L:es médeci ,aoù'p de tempsà
forger r.na propre 0pinüm me poussa 'à pas- Abdou, Christian, Caroline et les autr.es, i·ls donner le . n0ùs rnssqrer sur
ser la po · u <f:entce soci'al. sonl n.ombre.ux. l'état de s Islam. lJn d'eûx i)te
r d apiers r--=::-------------:-------, fait r.emarquer qu'il avait déjà été«i .Je «naias PEGARDE,2 ATTI[Tjy[pu; bosialis«ity +deus mois ers'tait

â la i uisque l'tl\~~ IC.N c;. i;;,,l'I 11 présenté sous un autre nom. Quoi de
c'es O ,église. eC "'ESS ,·N T\c1.1 J\.A t.1'1'- .I!.. s 1\.Z:-r plusnormal lui répondis-je, !lorsque
Mo.n côtê pr dessus. ç. .U Y'-"'-li"'ll'C \ .JI1 ~~ n-sairquel a.ca11ei/:/e11r est rèsar-
Que vont-ifs manger .·, aura 1- il .-~- ---,---- J-

7
.....___, En guise de rëponsé, il plongea

une cùis· nibreu>1? nez dans les dossiers ouverts
Et, si je .e? Bonne ,.-"---t-- :-=;r-,..:...---' ant lui et ne pipa mot.
idée, e} Je passe ' Dans l'église, la 1ens.1or.t ,11'.1.0r;ne.
l'après-n laver et -;--->:-,.,--,:i..,,;;:;: ·attend ay,e,c iiog0isse des neu•
cuire d l8 heures :-.._-~lh-'-- r-=:----'-''-, !'les du gouvernemen.t et, de. là
tapantes, j'arrive avec une oasser,ole ,--~ 1E: cul aire du ministre de 1' Intérieur
pleine de soupe !lpopulaire". '-,-~:=I~ ncemant les or,itères ·de régülarl-

Je n'avais pas imaginé un seul ion. Personne n'ose·crb'i'i'e en un
instantquej'allais me retrouver face l ·l changement, en une attitude
à une population cosm0polite qui ne.---- !T"-~- s... Gje ne trouve pas le mot qui
mange de reut sauf d,e la soupe, sans i.---..--u. :=~;t.-',f!hr- ·de t.o,µtefaçon pe fera,ib pQs p<).rlie du
sel enplus ! Puisqu'iln'ya que cela ,Eg?4& LE', vocabulaire ministériel, ceci n'en
à se mect-re sous la dent, tous en ,gage que IT!Oi).
mangent. llout à Goup, j'entends: l!
t1-r-il du sel·? l!lh peu de,pili-pili? ,....;.=-----'-r- r-----r-- --..,.. Circulaire mjnistér,ielle
Ben otii, ma vieille, ru n·•as pas à 1--~--'-I ___,, Le jour C est enfin là,('pourqu0i
faire à des gen's "fades". J'frai toujour-sJ),j'arrtve à 19h'. Déjà, la
m'ieux la prochaine fois. nouvelle de la régularisation de

'hristiàn m·était parvenue dans
'occupation COMBiN AVE2-VUS CMPTE ''ares-midi. ressaisis d'ire co
commen'Ce 1 . • .. ente mais une petite voix amie 1:ne

, r- DE TRAVAiLLEURS IHMl<FR-E.S it 'Et tous les autres ! L'égÙse est
tou ~·u n:vâ),lie d'•une foule jamais vue
tes 'UN[[Dux//BAU avravant.govusdissuei.somen
tl' . . · . "·----=====-' .......~~-"" cnt,rient,,pleuren · · ·ons

C (Rl\rez li.li 01:1 ' / 01'I S j · ,u~S» roposent d' ét<)b de:S
ccùpants avec I' ,xo-

our- Espoir, d che log de leur parcours de
u- rigolade, combat politique (que aucun·s · · 1!B, l'a11 . . , . je

1 les treuvaiènt manipula1e · ... Bèn 0111. 111 as
ffé- des uapiers toi, nou paderons a-

pr.ès... radicalisme, o 1e. 6'arll-en-
oiel des émotions. d nts, des ton•
sions, tout se vit dans lise.
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e non plusnesemble pasau

autre, I'
que pendant que les li!
môme ait toute latituc de
découvrir son environnement. Ils pas
pinailler.

Le travail ? 0n 'ê!Vait dit qu'on
grossièretés du réalisme : ici, aupl
continue ,volcanique, les détenus s
enclumes qu'ils hissent d'un étage
escalier en oolinîaçon, ce qui iï'empèc.

voir des aparré.s aveo le gamin, qui entre .ans la
ge infernale comme dans une gare,
Petite sauterie chez les SS. En sa qualité d'êl)l•
yé modèle du secteur HOREC~. le gère sert au
let. Il faufile son fils afin qu'il se goberge parmi
petits schleuh joufflus, en ayant soin de fermer
gueule de Rl;tal. Que le petit ouvrepar accident:
pontanéité enfantine. C'est ,le drame ? Pas du

tout et ouf, grâce à l'esp(.it d'à propos judéo·riton
du papa. lui, en ramenant le fiston endormi à la
chambrée. se perd dans le dédale des baraque
ments. Dans un brouillard très bien imité, il tombe
sur une immense toile représentant un charnier qui
barre 'sa route et l'écran. Horreur émerveillée et
quelle inventivité : les deux dimensions photographi
ques du charnier sont subtilement remplacées par
deuxdimensions picturales filmées, ce qui fait toute
la dîfférepce eQtr,e r,êve e.t réalité: Entr,e bon goût et
vulgarité.

Et le jeu reprend dans la bonne humeur : on.sait
qu'on doit rire, il y va de la réussite du projet. Toul
est bien qui finit bien, les alliés arrive ' . [rop tard
pour surprendre ces salauds de r se sont
enfuis après avoi " rülé et 1ené avec
eux ceux qu Ils pas eu I e bousil
ler. On connait. peu abattu Begnini
juste avant, al déguisé en femme
pour retrouver rofitant ésordre.
Mais l'essentiel, c'est que flfl ssé s~r
un char américain, qu'il retrc Jans les
color r an SS. on
a e -a vie est

P • devenue
ses 'aises.
hollywoo-

n

e

CINÉMA/CHIQUETMAWET

•a Ve

Bon, vous avez compris : on ne montre pas des
trucs pareils. c'est trop dêgoùtanl. Ouand les
rescapés vous disent qu'on ne peut pas compren
dre, ils ont leurs raisons. Même si c'est très loin, je
me souviens, très tiien des index que les grands se
vissaient sur la tempe dans le dos des concentra
tionnaires libérés : Pauvres types, ils en ont trop
vu I lls délirent complètement. C'est vraî, ils, en
avaient trop vu. Mais le "trop" nous concernait.
C'était "trop" pour nos facultés d'empathie, notre
capacité à supporter la culpabilité, parce que,
merde, nous étions coupables, comme nous le
sommes aujourd'hui pour tout ce qui se passe d'i
gnoble et d'inhumainet ne se passerait passi nous
le refusions.

Do impossible et i •
OJI se ··dans l'incapacil
sur q hague instant, le
s'efforce e nous rappeler que nous ne so
dans l'impossible réalité, mais dans son
tamisée. Et que. par conséquent, le public se doit

sentir à une convention codée : le jeu n'est
l'histoire racontée que dans la

lie à sa mise

cmment des profession
des créateurs, des tech
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e! le temps .

t la remodt 1e
lai.
ions, nées dù propos • qui

. . · je me suis· de nouveau
lais ortatîons de mes fils, de me
amis les plus chers, descopains au coude à coud
Ti oit pça, c'est superbe, ça fait du ·bien,
ai · oo. Françoi_s, Waltel. Stefan
les testé la vie est belle et l'e
.gou . arceau de flagornerie to
azimuts me terriie.

Mais Nom de 'Dieu, qu'-avez-vous vu, dites-moi
première partie, un machin halo-gentillet sur co
ment c'était pas faciie,mais-avec•un•peu-d'humou
et-de-fantaisie, finalement très supportable d'èt
juif dans l'Italie du soleil, de Mussolini et du be
canto. Pas. trop mal. Pas fracassant, non plus. Et
puis, attention, retenez votre souffle les mecs; on
va vous demander un effort. Dn va quitter la
romance, on n'est plus dans le premier, mais dans
le cinquantième degré de la pure poésie, le méli
mélo qui vous so/,1 Hes !aimes parlantes, mais que
justement pas besoin de mouchoir, lerire vient aus
sitôt les sécher. Un délice raffiné.

Il va de soi qu'entre gens de bonne compagnie,
on saisit sans effort qu'on ne peut entrer dans
l'univers interdit des camps d'extermination autre
ment qu u de la serrure du symbole et de
l'allégor 1sil, de l'ellipse. Et à' la claque,
les vrai: mprennent ce que plaisanter et
repré

La te, sans doute et
sans1 sur un choc : après
l' flequi emporte le

et la pitoyable
qu'il s'agit

ris. les



ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUCTIONS ON EN PARLERA. ..

Nous ans re es emires semaines
Le facteur glisse dans notre boîte aux lettres des livres, des cd, des vidéos ...

BOUQUIN

L'Âge des casernes
J'ai toutes raisons de croire qu'un ouvrage

d'histoire en phase avec l'·aotualllé ne saurait
laisser indifférents les pacifistes que vous êJes.
Permettez-moi donc de prendre l'initiative de vous
informer de la parution de mon dernier livre l 'Âge
des casernes, histoire et mythes du service militai
re.

Depuis vingt-cinq ans, j'apporte ma contribution
à plusieurs journaux. revues d'histoire et colloques
universitaires sur les questionsmilitaires, de paix et
désarmement. Objecteur de conscience, acteur de
l'insoumission collective, je suis l'auteur d'un
précédent livre consacré aux opposants à l'obliga
lion [11111.\aire (Objecteurs, insoumis, déserteurs.
Histoire desréfractairesen France, éditions Stock).
Au moment où la conscription est en train de
disparaitre dans plusieurs pays européens, il m'a
paru important de retracer l'historique de l'institu
tion.

Mon ambition ? Mettre à nu les origines et
évolutions souvent travesties de ce devoit ances
ttal. Tenter d'apporter des réponses à des interro
galions très actuelles : l'ère des armées de masse
révolue avec l'avènement du nucléaire. pourquoi
avoir attendu si longtemps pour supprimer la
conscription ? Pourquoi tant de citoyens, d'hommes
politiques lui sont-ils restés attachés ? Pourquoi
cette exception française consistant à lui créer un
substitut "l'appel de préparation à la défense"
d'une journée ?

Plus qu'aucune autre institution, le service
militaire fut objet de mythologies politiques, investi
d images qui l'ont ancré dans les moeurs. Ce sont
ces Images. mythes, représentations collectives que
je me suis efforcé de décrypter.
le livre a peine paru, je suis invité par de nom

breux groupespacifistes. antimilitaristes, libertaires,
dans bien des villes françaises pour animer des
débats.
t'ie des casernes retrace, pour la première

fois, l'histoire d'un mode de recrutement mais aussi
d'une pratique sociale à nulle autre pareille. le cas
français illustre mon propos mais une mise en
perspective internationale {tradition prussienne,
tradition anglo-saxonne, spécificité suisse...! éclaire
ses changements, fonctions et perceptions. Pour
essayer de comprendre, à l'aube d'un bouleverse
ment majeur, les mutations actuelles et leurs

{@)6-.3
n7.

MichelAWRAY~

Michel Auvray, L'Agedes casernes, histoire
et mythes du service militaire, 328 pages
grand format (160 x 2401, est disponible auprès
de votre libraire préféré au prix de 140ft
(diffusion en France: Harmonia Mundi, en
Belgique PAS & Penninck, en Suisse : Zoé) ou,
à défaut, chez l'éditeur, Editions de l'Aube, le
Moulin du Cllâteau 84240 la Tour d'Aigues
(France).

CD

Alors, on ne rit plus ?
Un cd, quatre chansons de Blaise Lesire.
Page quatre couverture.é à Huy le 26avril

1963, Blaise lesire est sensiblement pluspetit que
vous. Trèsjeune déjà, ildormait beaucoup. Ilrêvait
d'être canducte/Jf de bulldozer, poseur de bombe ou
art1Yicier. ll est maintenant gardien de musée peu
ftéquenté. Il pense que lire l'annonceur régional,
faire l'amouravec desprofessionnelles et regarder
des téléfilms américains fontpartie des choses les
plus enrichissantes. ll a également creusé la terre
du sous-bois d'où il peut contempler à l'aise les
écureuils et la mousse. Ouand quelques-uns se diri
gent vers la tarit en chantant, il tire en hâte un
couvercle en ferqui obture le trou. En hiver, il brule
dos feuilles. Sautillant dans la Ioule, Il tend l'ané
mamètre pour rendre compte du vent qui souffle
pendant les événements. Un venl à déraciner la
connerie. Et qui ne parvient, pitoyable, qu'il faire
vaciller un vieux bonhomme ivre. Et en plus, il est
abonné à AL

Blaise Lesire, Alors, on n, rit plus, produc
tion Dérision Totale. DT 01. Plus d'infos chez
l'artiste, 2 rue Via à 4218 Couthuin.

BROCHURE

L'anarchisme aujourd'hui
l'Union régionale Rhne-Alpes de la Fédération

Anarchiste réédite l'anarchisme aujourd'hui.
Page quatre de couverture. Le canstst face BIIX

injustices sociales, lamisèreet l'exploitation provo
que notte révolte et notre volonté dene pasrester
passils devant de telles situations... mais 'si la
révolte individuelle est te point de déport de toute
prise de conscience, de toue engagement, seule, elle
ne peut mener à grand chose. Afin de pouvoir
transformer ce qui nous entoure, il nous faut
donner unsens ànotre révolte. Passer de larévolte
à la révolution, c'est être capables, enméme temp_s
que nous luttons cantre ce système, d'ouvrir des
perspectives à nos luttes, de proposer un projet
social, un avenir radicalement en rupture avec celui
quo l'on nous a cancocté. Notte contestation
radiaale de la socié(é actuti/1! s'accompagne de la
prolonde conviction qu'une société de libertl et

d'lgalité est réalisable. Si les années quatre-vingt
semblaient être celles de la résignation et de la
démission collective, il est fort possible que cela
soit en train de changer. Ces dernières années,
certaines luttes sociales ont fait preuve d'une
détermination parfais impressionnante et le mouve
ment de grèves de novembre/décembre 95a réaf
firme la nécessité des luttes collectives, le retour
d'une conscience et d'un combat de classe tout en
ouvrant les portes à la recompositio11 du mouve·
ment social. L'enjeu, pour nous anarchistes, est
bien là, faire en sorte que le mouvement social qui
émergera dans les années à venir se développe sur
desbases anticapitalistes etlibertaires. A nous d'a
vancer notre projet de société mais aussi nos
pratiques dans les luttes sociales afin de refaire de
notre mouvement une lorce politique et sociale
conséquente, capable d'influer sur le cours des
événements. Enfin, le but de celle brochure n'est
pas de livrer un programme et une quelconque
"ligne·révolutionnairemois de servir d'outilmilitant
en permettant à ceux et celles qui ne connaissent
pos, ou mal, l'anarchisme de le tlécotJvlir au de
mieux l'appréhender.

Fédération Anarchiste. l '11narchisme au•
jourd'hui, 52 pages, 20tt, éditions du Monde
Libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris.

VIoo
Prisonniers de Bragado
les éditionsduMonde libertaire diversifient leurs

productions et démarrent une collection vidéo dont
nous avons reçu les prisonniers de Bragado.

Page quatre de couverture. "Libérez Vuotto,
Mainini et De Diago !" a ·été le mot d'ordre d'une
intense campagne qui secoua le temioire argemin
pendant plus d'une décennie. Anarchistes accusés
injustement d'un crime que d'autre; avaient com
mis, torturés avec cent autres compagnons em
prisonnés à la ville do Brsgado /J Ill fin de l'hiver
1931, is ont été condamnis ;t perpAtllitè par une
justice à la boue desgouvernements conservateurs.
Après onze années de prison, leur peine est
commuée et ils retrouvent la liberté. Mais Pascal
Vuotto continue à proclamer son, innocence et celle
de ses compagnons. ll meurt à quatre-vingt neut R
ans en 1993, sans avoir connu la foi votée par la 0Chambre des députés de la nation reconnaissant
l'innocence des "prisanniers de 8ragado". Ce
documentaire raconte l'histoire avec des image. de ~
l'époque et des entretiens avec quelques-uns des
acteurs de cet événement. Selon les paroles d {
Pascal Wotto: C'est ta solidarité quim'a rendu ta
liberté".
fédération Anarchiste, Les prisonniers de

Bragado, 90ft la vidéo, éditions du Monde !:?
Libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris. veProfitons de l'occasion pour rappeler la sortie z
d'une autre vidéo chez les mimes éditeurs, Rudolf g
Rocker, relieur et anarchiste. Né à Mayence en
I873, RudolfRocker fut l'un liesmilitants lesplus ~
connus du mouvement anarchiste et snarcho•.ynd,: ;:::
caliste allemand. Il reste cependant peu connu e
France, lacune que vient combler, ce film. La vidéo fü
12011. ' ;t

enjeux.
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Dans la mêlé ns ilvec Maurice
Rajs'fus, édi1ions ff la vidé'o, 21-ter
rue V.oltaire. '750

RECUEIL DE POEMES

EnfantsGrimaciers
il publie son troisième recueil de

arias il noir. 1 O
ditions , 20 rue •,
Cuesm , .34\!$4.
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LEPOING SUR LA TABLE

Au procès des 1J de Clabecq
Nivelles, 17 décembre 1998.

Du monde sur la place du Palais de Justice,
mais pas assez pour le scandale que c'est.

Pourtant, les audiences précédentes ont
donné lieu à des·échanges qualifiés de haut
niveau par le Président du Tribunal Della
Faille persônnlich. Depuis, il a dO se faire
taper sur les doigts- par quelqu'un quelque
part (et notamment par les avocats de la
gendarmerie) : à l'issue des débats, jeudi 10
décembre, il s'est en effet senti obligé
d'imposer l'huis clos pour garantir on ne sait
trop quoi, Ni les bonne meurs, ni la sécurité
des inculpés ne sont en question. le plus
souvent, le public écoute attentivement. li lui
arrive de rire quand c'est risible. Et de réagir
quand c'est trop gros. Ou mille fois vu au
cinémaet on sait là contre: le juge abat son
petit marteau et rappelle que si ça continue,
il fait évacuer la salle.

Déjà entamée par ces quelques manifestations de vie en ses murs, la sérénité de la Justice serait
en outre gravement compromise par l'agitation politique qui s'exprime jusque dans les grands journaux,
entendez le Soir. Veut-on nous faire croire qu'il s'agit là d'une situation scandaleusement exceptionnel
le ? Si c'était le cas, p)Us a~cune g1ande affaire ne pourrait être jugéepubliquement. Situation délicate.
Une supposition que les USA envoie des observateurs aux prochaines audiences de Nivelles. Si le
Tribunal persiste dans le maintien du huis clos, faudra-t-il se calfeutrer et se mettre en pnere en
attendant les missiles et le Carême ?

Les juges n'aiment pas non plus tous ces coups de téléphone et ces fax à domicile. Nous non plus :
on n'est plus chez soi. . . •

Le matin du 17, interrogé à la radio, Georges:Henri Beauthier, président de la Ligue des droits de
l'Homme, interdit d'entrée au Tribunal, a dit tout le mal qu'il pensait d un huis clos dans un pareil
procès. C'est en effet une décision dont les motivations apparaissent dangereusement clair-obscures.
Pour la bonne saisie des faits par le citoyen moyen, Il n est pas inutile d'attirer I attention sur
l'inscription surmontant l'entrée principale du Palais de Justice aussi frileusement soustrait au pu~lic_:
la publicité des débats est la garantie de la démocratie. A partça, pas d'emportement déplacé : I'huis
clos' n'est pas absolu puisque la pulillclté' 'des debats est assuree par lesreprésentants accrédités de
la presse, c'est•à-dlre ceùx qui ont reçu l'agréation du Ministère de l'Intérieur.

Bien entendu, la levée de l'huis clos a été demandée. Refusé qu'est·ce que vous croyez. Au nom des
inculpés, '0razio a annoncé que lace à un tel manquement au droit et à lalégitimité démocratique, ils
ne répondraient plus à aucune question tant que leur revendication ne serait pas rencontrée.

Les avocats de la défense ont introduit une requête en suspicion légitime contre le Juge, ce qui force
le Tribunalà suspendre les débats jusqu'à ce que la Cout de Cassation ait statué : décision attendue
à Bruxelles, le 22 décembre. Rassemblement de ceux qui veulent porter témoignage devant le Palais de
Justice de la capitale, à 9 heures.

Prochaine audience du procès attendue, le 14 Janvier 1999, au
Palais de Justice de Nivelles à 9 heures.

Il o'est pas inutile de rappeler ici que les cercles les plus opaques de l'économie mondiale font
pression sur les' Nations, Unies pour qu'elles recommandent aux états membres de surve(ller e.t de
contenir les associations d'activistes. Comme leur nom l'indique, les 'activistes sont ceux qui prennent
l'initiative d'être et de mettre en activité. Un syndicat comme la FGTB, encadré pat des permanents
payés et structurée verticalement selon les techniques du verrouillage "démocratique", n'est par
exemple pas une assoc1ation d'activistes, mais une entreprise de services en tous genres. Unedélégation
syndicale qui prend au sérieux son devoir de vigilance et la défense des intérêts de ceux qui l'ont élue,
évidemment si. Toutes les associations qui s'inscrivent dansles carrefours de luttes tombent, elles
aussi, clairement sous le coup de la consigne "suggérée" par les décideurs etrectJls de la politique dans
le monde...,,, A 4,, _.

la simple sympathie four ceux qu1 se ramassent an première ligne les _uou ets d une répression
menaçant de se déployer sur tous les fronts de la vie sociale el poli!ique devrait nous commander d'être
là, témoins incontournables de la monstruosité du système garanti par le pouvoir.

Les grands médias nous isolent, nous coupent des sources d'information, nous laissent l'amère
impressiond'être seuls, inconnus, impuissants. La seule m.anière de rendreaux groupes en lutte une
réalité physique est de les rejoindre physiquement, là où ils se battent, là cù ils gagnent et où ils
perdent La seule manière de protéger ceux qui ont pus le plus de risques, c'est de les entourer.

Même si c'est tt, même si c'est loin, mème si la signalisation est débile. venez assisteJ èèux de
Clabecq là oü l'ordre établi les traine et les lanterne. }Alternative Libertaire

Non, il n'avait pas demandé la télévision :
elle était prévue sur place. Pour qui pour
quoi, là n'est pas la question. Dommage
qu'elle ne soit jamais sur place quand des
travailleurssont tuéssuiteàdes djisfona11on
nements dans la production. Se prendre
36.000voltsdans le corps à 1' intérieurd'une
cabine haute-tension, du temps de l'infâme
Roberto, ça ne pouvait pas arriver. A Cla
becq les consignes éta:i_eilt claires, connues
de tous, la culture d'entreprise n'était pas
l'actuelle esbroufe amerloque destinée à
masquer une réalité à dégueuler, mais le
savoir transmis par des générauons de tra
vailleurs : on coupait le courant quand quel
qu'un était dans la cabine. En virant les
emmerdeurs sur ordre des banques, ladirec
tion a déraciné l'expérience ouvrière.

Mais ne demandons pas la lune: la télé
(et lesjournaux) ne peut pas glandertous les
jours,partout où sontdélibérément exposées
des vies d'hommes etde femmes de toutes
façons 'surnuméraires sur le marché de
l'emploi. Il se fait qu'en cette occurrence,
elle y était... Comme le rappelle judicieuse
ment le Sauveurdes Forges :N'oublionspas
que quelques jours àpeine avant laraton
nade, il y avait 70.000 personnes derrière
les portraits de Lénine, Mar.x et Engels!
Imagine-t-on : des gens comme les Russo,
Georges-Henri Beauthier, symboles des
vertus civiques, débauchés derrière les dra
peaux du totalitarisme rouge, al.ors que le
bleu sied à tout et que les politiciens au
pouvoiront l'airsi mal en point!... Évidem
ment, ne nous laissons pas emporter : Tous
les mandataires politiques ne doivent pas
étre mis dans le mëme sac. Chacun de nous
doit se demander quelspartis sont à même
de réconcilier les contraintes économiques
et les aspirations sociales. Par exemple,
lorsqu'on voit un ensemble de députés éco
los signer le manifeste contre lespoursuites
envers D'Orazio et ses suiveurs. on peut se
poser beaucoup de questions sur la compré
hension par les éco1ogisres, des réalités
économiques et de leur capacité à attirer les
investissements créateurs d'emplois.

Par ces temps de grippe électorale, la
vocation de Sauveur ne vaccine pas contre
les fébriles bavures propres aux toxicosdu
pognon au pouvoir. Dans sa tirade termina
le, Zenner macule son bavoir humanitaire et
lâche le morceau : ce n'est pas du tout pour
d'intolérablesmanquements aux lois pénales
que D'Orazio et "ses suiveurs" doivent être
condamnés, mais pour, que l'économie
(bourgeoise) roule et que les investisseurs
"soient attirés". Pas question ici de justice,
encore moins d'équité, mais d'affaires.
Domaine sacré aux frontières duquel s'arré
tent, le doigt sur la bouche et les yeux ban
dés, la presse, la Justice et les syndicats.

Messagepascodé : alorsque lesjoursdes
partis-aupouvoirsont camptés, qu'enrappe
lant l'Histoire aux électeurs qui l'ontencore
apprise, on peut espérercontenir la concur
rence sur sa droite, restent ces nom dedieu
d'Ecolos, que ce seraittout demême vexant
de sevoir confisquerün•escompté triomphe
par leurs mancuvres à la flan.

La violence ,du voisin
et la poutre dans le tien

La plasticité h st infinie. lies
cultures vous confet t des exemplai
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1onneur, de la ro
ancs-macs, des s..c,

balisent notr'' si rue l
En bleu. Il estol,de

tourner en qm_çl, vie,
d'être un homme, une . ...

En rouge. II est int · · r sur les
arbres, de prendre cenai _aigner,
de s'arrêter, de manger igts, de
faire du bruit après on , laisser
dégueulasse en partant, de se aoucher sur un

curer Je nez et de planquer ses
cI la chaise, de cracher contre le

de la poudre d'escampette,
e à la messe, de baiser sur les

pelouses, de passer sous une échelle, de faire
ceci et surtout il est partieulièrement défendu
de faire cela...

En rouge. li faut faire attention aux
voies rétrécies,aux pontssuspendus, aux cons
qui en eachent d'autres, à ne pas cracher en
l'air, à la poutre dans l'œil du svoisin, aux
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gitans qui peuvent voler un ceuf et pe1J.t-être un
bœuf, à l'étranger quand tu l.u.i donnes un peu
il te prend tes restes, aux boit-sans-soif, aux
aveugles qui n'écoutent rien, à bien sèlJ'lner
avant d'entrer, à s'essuyer avanl d'entrer, à,
s'essùyer les pieds st,r le paillasson, à prèndte
les patins, à faire le tapin, faire attention à tout
à rien à tout ou rien...

Politlcart a-voulu marcher en dehors des
clous, s'1irrêter aux feux verts, donner du sens
à ses sens, des permissions auxinterdits. Nous
clierchons la clef des champs, celle qui ouvre
la porte à n..otre imaginaire, si vous la trouvez
rapportez-laau concierge.

Notre signalétique ne balise aucune route,
car notre cliem'ineinenl ne laisse aucune trace.
Nous marchons à idéesde velours.

Quand on dépasse les bornes, il ii 'y a pas de
limite. C est celle-là que nous voulons attein
dre. ' .
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